IER - Institut Supérieur de Sciences Religieuses
L'Institut Supérieur de Sciences Religieuses (IER), une formation initiale en Sciences
Religieuses pour goûter la joie de croire, vivre une expérience d'Église ou encore se former pour
un service.

Pourquoi s'inscrire à l'IER ?
Pour suivre une formation initiale en théologie et sciences religieuses
Parce que les enseignements sont regroupés en journée de 9h00 à 17h00 (lundi et/ou mardi).
Pour obtenir un diplôme universitaire.
Pour goûter la joie de croire et vivre une expérience d'Église.
L'IER prépare en 3 ans à la Licence en Sciences Religieuses, en 2 ans au Diplôme Universitaire d’Études Religieuses, en un
an au certificat universitaire d'initiation aux études religieuses. Après l'IER une poursuite d'études est possible.

Organisation

Directrice
MME TRÉBUCHET Marie-Dominique
Directrice adjointe
MME Sophie GALL-ALEXEEFF

Formations
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Baccalauréat canonique de sciences religieuses
CADiF - Certificat Accompagnement et diaconie des familles

Certificat Universitaire d'Initiation aux études Religieuses

Diplôme Universitaire d'Etudes Religieuses (DUER)

Diplôme Universitaire-APS Animation en Pastorale Scolaire

Trois niveaux d'enseignements
Initiation (lundi et/ou mardi)
Approfondissement (lundi et/ou mardi)
Intégration (lundi et/ou mardi)
Un parcours progressif et cohérent dans les disciplines suivantes
Ecriture sainte
Théologie pastorale et liturgique
Théologie morale et spirituelle
Théologie dogmatique et fondamentale
Sciences humaines
Philosophie
Histoire de l'Eglise
Des enseignements groupés par journée
De 9h00 à 17h
Une et/ou deux journées par semaine
Vacances scolaires libres (académie de Paris)
Diplôme Universitaire Animation en Pastorale Scolaire

> Cours accessibles aux auditeurs libres
Vous trouverez ici la liste de tous les cours de l'IER ouverts aux auditeurs libres. Les cours du premier semestre
commencent la semaine du 17 septembre 2018 et ceux du second semestre la semaine du 21 janvier 2019. Vous trouverez
des informations supplémentaires sur les contenus des cours proposés dans notre programme (objectifs, compétences,
bibliographie..). Pour s'inscrire contacter le secrétariat de l'IER.

Informations complémentaires
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L’IER, la joie de croire et de comprendre

Une démarche
L’IER, à l’intérieur de l’ICP (Institut catholique de Paris), ce sont d’abord des personnes singulières, hommes et
femmes, religieuses, religieux ou laïcs, venant de différents pays et contextes ecclésiaux, d’âge varié. Les 180
étudiants sont motivés par le désir de comprendre ce qui les fait vivre, d’approfondir cette foi chrétienne qui donne
de la joie et qui pose quelques questions. Ils (elles) sont parfois envoyé(e)s par leur congrégation, par le service
d’Église auquel ils (elles) participent. Ils (elles) sont habité(e)s de leur propre démarche intérieure, en cherchant les
mots pour la transmettre, les outils pour comprendre les évolutions des Églises, le lieu d’une réflexion partagée, libre
et structurée.
Les 50 enseignants, hommes et femmes, laïcs, prêtres ou religieux(ses), sont tous diplômé(e)s au moins d’un master
en théologie. Leur enseignement n’est pas séparable d’une recherche personnelle, non seulement pour affiner la
transmission de ce qui les fait vivre, mais aussi pour mieux comprendre notre monde et ses attentes.
Une expérience
L’IER propose un parcours progressif d’initiation à la théologie pour aujourd’hui, avec des moyens efficaces pour
entrer dans une réflexion personnelle et accompagnée. C’est aussi un cadre de vie, de prière, de convivialité simple,
qui est aussi assuré, en particulier par le BdE (Bureau des étudiants).
Cours magistraux, travaux dirigés, lecture personnelle, rythment la vie des étudiants, qui bénéficient tous de l’accès à
une bibliothèque universitaire, à des moyens électroniques qui permettent de disposer d’outils pour travailler chez
soi, à un suivi personnalisé qui valorise les activités en groupe.
La coordination de cet ensemble est assurée par plusieurs personnes, en particulier Valérie Delion, secrétaire
d’administration universitaire, le très chaleureux cœur de l’IER ! Au-delà des formalités universitaires précises et
nécessaires, elle fait vivre un véritable réseau de communication au service du travail de tous.
Trois enseignants (Marie-Dominique Trébuchet, Gérard Billon, Bernard Klasen), responsables de discipline, sont
associés à la direction, assurée par Sophie Gall-Alexeeff, directrice adjointe depuis septembre 2016, et par
moi-même, depuis le 1er septembre 2015. Prêtre de l’Oratoire depuis 1996, j’ai été aumônier d’étudiants, curé de
trois paroisses et recteur de sanctuaire, tout en enseignant à l’IER et à la Faculté de théologie, essentiellement la
théologie de l’Église, les ministères, le concile Vatican II.
Ensemble, nous sommes au service d’une démarche et d’une expérience, entrer dans l’intelligence de la foi pour le
service de l’Église et du monde, « afin de croire en écoutant, d’espérer en croyant, d’aimer en espérant » (d’après Dei
verbum n°1).
Bienvenue à l’IER !
La Direction de l'IER

Alumni
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ICP Alumni, le réseau qui fédère les étudiants et les anciens de l’ICP, propose gratuitement à ses membres de nombreux
services (événements, actualités, annuaire…). Il fédère également les communautés locales issues des facultés et instituts, et
notamment les anciens et anciennes de l’IER. Cela permettra prochainement aux alumni de l’IER de garder le contact avec
leur institut et d’échanger entre eux.

L'IER est un Institut Supérieur de Sciences Religieuses (ISSR), habilité à délivrer des diplômes au nom du
Saint Siège.

Actualités
Présentation de l'Institut Supérieur de Sciences Religieuses

Emplois du temps 2018-2019

Programme IER 2018 - 2019

Portraits
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Laïcs en responsabilité, une réalité de notre Eglise

Témoignage de Magali, lors de la remise de son diplômes à l'IER- novembre 2016
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Témoignage de Henriette lors de la remise de son diplôme à l'IER - Etudes
Religieuses

Coordonnées
21 rue d’Assas
75270 Paris cedex 06 France
Tél. 33 (0)1 44 39 52 85
Contacter par email
Retrouvez nous sur Facebook

Chiffres clés
Créé en 1968, érigé par le Saint Siège en Institut Supérieur de Sciences Religieuses en 2010, rattaché
au Theologicum
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180 étudiants : 35 religieux(ses), 145 laïcs
52 enseignants : 30 chargés de cours, 22 chargés de TD
Trois cours et un TD par journée

La popin
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